
 

 

STI2D 
Baccalauréat Technologique 

Sciences et  

Technologies  

de l’Industrie et du  

Développement Durable 

Destiné à ceux qui souhaitent suivre une formation polyvalente en vue d’une 

poursuite d’études (de la licence pro. aux diplômes d’ingénieurs). 

Qualités requises 

S’intéresser aux innovations technologiques, aux activités pratiques  

et scientifiques ainsi qu’au travail d’équipe dans le cadre d’un projet 

Etre capable de rechercher des solutions innovantes, d’utiliser les 

connaissances polyvalentes et techniques acquises pour la mise en œuvre, la 

modification ou l’amélioration d’un système 

 Enseignement 

spécifique ITEC 

Innovation 

Technologique 

Et Eco Conception 

 Enseignement 

spécifique SIN 

Systèmes 

d’Information 

et Numérique 
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Enseignements 
Classe de 

1
ère

 
Classe de 
Terminale 

Français 3h - 

Philosophie - 2h 

Histoire-géographie 1h30 1h30 

Langues vivantes (A et B) dont 1h ETLV 4h 4h 

Education Physique et Sportive 2h 2h 

Enseignement Moral et Civique 0,5h 0,5h 

mathématiques 3h 3h 

Ingénierie et développement durable 9h - 

Innovation technologique 3h - 

Ingénierie ,Innovation et Développement durable  12h 

Mathématiques et Physiques chimie                                     6h                  6h 

Avec le choix de l’enseignement spécifique en terminale  

      

ITEC : Innovation Technologique et Eco Conception      

  SIN : Systèmes d’Information et Numérique     

Notre projet éducatif est fondé sur le respect et l’épanouissement de chaque personne,  

et vise à développer l’autonomie et la responsabilité du lycéen 

Licence, licence professionnelle 

Poursuites d’études 

BTS, DUT, ... 

Classes préparatoires TSI 

Ecoles d’ingénieurs 

 Accompagnement personnalisé 

Aide à l’orientation, approfondissement disciplinaire, 

acquisition de méthodes, en prenant appui sur les 

disciplines caractéristiques de la série. 

 La pastorale 

Une proposition de partage de la foi dans le respect 

du cheminement de chacun. Des célébrations mar-

quent les temps forts de l’année. 

 STI2D 

Informations pratiques 

Internat garçons (site du LDM) 

Internat filles (site du LEGT) 

Restauration sur place 

Horaires des cours : 8h - 17h45  

(pause midi) du lundi au vendredi 

20 min à pied de la gare SNCF,  

bus à proximité (lignes 3 et 4) 

  

 

  

  

Téléphone : 02 38 52 27 20 

Site internet : www.legt-scse.fr 

Courriel : legt@scse.fr 

@scselegt 

Lycée d’Enseignement Général et Technologique 

Sainte Croix – Saint Euverte 

2 place du Champ St Marc 

45056 Orléans Cedex 01 

http://www.legt-scse.fr

